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Fribourg, le 23 mai 2011
Guide pour l'utilisation des géodonnées relatives à l'exploitation des matériaux 
Les deux sets de géodonnées disponibles relatives à l'exploitation des matériaux sont :
> Les périmètres des secteurs de sables et graviers retenus dans le Plan sectoriel pour l'exploitation des matériaux (PSEM),
> Les centroïdes des exploitations de matériaux et décharges autorisées.
 
1. Secteurs PSEM
Les secteurs PSEM sont répartis en trois catégories de priorité, à savoir : « secteurs à exploiter prioritaires », « secteurs à exploiter non prioritaires » et « ressources à préserver ».
Selon le plan directeur cantonal, thème « Exploitation des matériaux », les communes doivent tenir compte des secteurs figurant au PSEM dans leur dossier directeur. En d'autres termes, les communes concernées par le PSEM doivent se déterminer quant à leurs intentions futures relativement à l'exploitation de matériaux sur leur territoire. 
Conformément au plan directeur cantonal, tout projet de nouvelle exploitation ou d'extension sous couvert forestier d'une exploitation existante doit être localisé dans un secteur « à exploiter prioritaire» du PSEM. 
A l'inverse, tout projet d'utilisation du sol qui empêcherait une exploitation future de matériaux dans un secteur à exploiter, prioritaire ou non, ou dans un secteur de ressources à préserver, doit être justifié par un intérêt public prépondérant.
Ainsi, le set de géodonnées relatives au PSEM peut permettre de délimiter un secteur dans lequel la commune à l'intention de soutenir un futur projet d'exploitation de matériaux ou, à l'opposé, d'établir dans quelle mesure un autre projet d'utilisation du sol empièterait sur un secteur retenus dans le PSEM. En revanche, il n'est pas recommandé de transposer sur le plan directeur communal les secteurs du PSEM dont la commune ne prévoit pas l'exploitation à plus ou moins long terme.
 
2. Permis en vigueur pour l'exploitation de matériaux 
Par extension, les « exploitations de matériaux » incluent également les décharges pour matériaux inertes et/ou matériaux d'excavation propres aménagées à l'extérieur des anciennes gravières, carrières ou glaisières.
On entend par « permis en vigueur » tous les périmètres d'exploitation autorisés qui n'ont pas fait l'objet d'une constatation formelle de remise en état par les services cantonaux.
Or, toute exploitation dont la constatation finale de remise en état ne peut être garantie dans les deux ans à compter de l'approbation de la révision générale du PAL doit faire l'objet d'une mise en zone et ce, même si l'exploitation n'est plus en activité. 
Conformément aux principes susmentionnés, il appartient à l'urbaniste en charge du PAL de la commune de reporter les périmètres exacts des permis en vigueur sur le plan d'affectation des zones à partir du plan de détail figurant dans le dossier de permis, daté et marqué du timbre du SeCA. A l'heure actuelle, seuls ces plans auxquels se réfèrent les préavis de synthèse du SeCA dans les dossiers de permis font foi, raison pour laquelle, le set de géodonnées « permis en vigueur » contient uniquement les centroïdes des périmètres des permis concernés, avec l'indication du lieu-dit et du type d'exploitation concernée (gravière, carrière, glaisière, décharge).
Les plans figurant dans les dossiers de permis sont à la disposition des bureaux pour consultation, copies ou scans.
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